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MOTIF PATCHWORK ROND 

 

 
 

FOURNITURES 
 
3 g de cordonnet N°40. 

Un crochet N°1. 

 

Diamètre : 9.5 cm. 

 

octobre 2010 Difficulté moyenne  

Un petit motif à répéter autant que faire se peut, pour réaliser des rideaux, 

un dessus de lit, un plaid pour le canapé etc. … 

On peut utiliser un coton plus épais, voire 

de la laine selon les réalisations. 
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EXPLICATIONS :  

 

Fermer en rond une chainette de 8 mailles en l’air 

1er tour : en remplaçant la 1ère bride par 3 m en l’air, et en piquant dans la boucle 

initiale, répéter 8 fois (2 brides fermées ensemble, 3 m en l’air). Fermer le tour 

par 1 m coulée dans la maille qui ferme ensemble les 2 brides. 

2ème tour : tourner l’ouvrage, et en suivant les indications du dessin, répéter 8 

fois (6 brides fermées ensemble, 6 m en l’air). Fermer par 1 m coulée. 

3ème tour : tourner à nouveau l’ouvrage et faire : (1 bride, 3 m en l’air) en 

piquant 2 brides dans la maille qui ferme ensemble les 6 brides et 1 bride dans la 

3ème maille de chacun des arceaux. Fermer le tour par 1 m coulée dans la 3ème m 

en l’air du début. 

4ème tour : tourner encore l’ouvrage et faire 1 m en l’air, et sur chacune des 

brides travailler (1 m serrée, 3 m en l’air, 2 brides fermées ensemble). Fermer 

par 1 m coulée piquée sur la 1ère m serrée. 

5ème tour : tourner l’ouvrage et faire : 1 bride sur chacune des mailles serrées, 

répéter (2 brides fermées ensemble, 4 m en l’air). Fermer par 1 m coulée. 

6ème tour : répéter (2 brides fermées ensemble, 5 m en l’air. Fermer par 1 m 

coulée. 

7ème tour : faire (1 bride, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 1 bride sur les 2 

brides suivantes, 5 m en l’air) répéter en piquant dans la même maille 

qu’antérieurement. Fermer par 1 m coulée et couper le fil. 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez le schéma page suivante 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


